
c’est celui qui 
dit kids est !
n seau et une pelle pour construire leur royaume d’un 
jour mais surtout des idées plein la tête pour imaginer 

le monde de demain : on dit souvent que la vérité sort de 
la bouche des enfants, et c’est un constat encore plus 
vérifiable en matière d’écologie. Eux qui s’émerveillent 
sans cesse devant les animaux en particulier et la nature 
en général seront alors très fiers de savoir qu’ils peuvent 
compter sur la sagesse de leurs parents pour veiller à 
protéger la faune et la flore marine. En effet, cette crème 
reef friendly imaginée par lavera, le spécialiste de 
la cosmétique naturelle depuis plus de 30 ans, se 
distingue par sa formule respectueuse des coraux 
grâce à ses filtres UV minéraux (oxyde de zinc et 
dioxyde de titane).

Particulièrement résistante à l’eau, cette lotion facile et 
rapide d’application (quiconque a déjà essayé de crémer 
un enfant impatient d’aller s’amuser à la plage sait à quel 
point cela est important !) a été testée sous contrôle 
dermatologique pour rassurer les parents. Conçue avec 
des ingrédients d’origine naturelle, sa composition 
sans parfum est adaptée à la peau particulièrement 
délicate des plus petits et minimise le risque 
d’allergie et d’irritation. Grâce aux huiles végétales de 
Tournesol bio et de noix de Coco bio, leur peau reste souple 
et aussi douce que d’ordinaire ! Si chapeau, lunettes, tee-
shirt… restent évidemment un préambule indispensable 
pour bien protéger les enfants, cette crème s’impose sans 
conteste comme le nouvel indispensable du sac estival 
des familles.
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TOUS LES PRODUITS LAVERA SONT 
DISPONIBLES EN MAGASINS BIO ET EN LIGNE

u
Lotion Solaire Sensitive Kids

SPF50+ lavera
Spray 100ml, 20€
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